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Visa

Visio-réunion du Jeudi 5 avril 2012
Présents : L. Amour , C. Calimez, A. El Badia, O. Goubet, N. Limnios, M. Pevzner.
Excusé : L. Di Menza, F. Durand, R. Stancu.
Ordre du jour
1. Date et lieu du prochain conseil.
Il est difficile de trouver une date en mai, en pleine période des comités de sélection. O. Goubet
cherche néanmoins à mettre en place une visio début mai. Le LMAC va créer un « doodle » pour
fixer la prochaine réunion physique qui aura lieu en juin à Compiègne.
2. Amiens-Reims: quels sujets communs à faire remonter à l EDSTS ?
Disposant de quinze jours pour susciter des projets de thèse financés par la future EDSTS sur
crédits de type MENRT, la FR3399 CNRS va adresser une seule demande de thèse co-encadrée par
S. Dumont (Amiens) et S. Lohrengel (Reims) sur méthodes XFEM et électromagnétisme.
A voir si à l’avenir on peut y associer le LMAC, l UTC ouvrant en retour les allocations de sa
propre Ecole Doctorale.
3. Création des comptes Mathrice: le point pour Reims et Compiègne
Reims bénéficie déjà de comptes Mathrice. Les comptes des EC du LMAC viennent d’être créés.
4. Projet de site WEB http://arcmath.math.cnrs.fr/
Le site fonctionne et a été créé. Nous attendons des remontées des membres de la FR pour
l’améliorer. L. Amour suggère d’ajouter à la version existante une rubrique déclinant l’aspect
scientifique et les synergies de la FR. Les séminaires pourraient y être annoncés, ainsi que les
soutenances de thèse, les postes vacants. Une rubrique Mathématiques grand public est réservée ; il
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faut l’alimenter.
Il est demandé à chaque laboratoire d’identifier un membre du comité éditorial du site pour le
nourrir.
5. Quelles manifestations scientifiques organiser ?
A noter que la journée annuelle du LMAC aura lieu le 12 juin. Le LMAC organisera à l’automne la
journée annuelle de la FARC.
Nous ne sommes pas prêts à répondre à l’appel d’offre « organisation d’écoles thématiques du
CNRS » cette année.
Les suggestions, autres que celles mentionnées lors du dernier CR, sont les bienvenues.
6. Questions diverses.
Pour des raisons diverses, il est constaté que les finances des laboratoires ont connu des jours
meilleurs.
Le coût de la documentation n’est pas anodin. Comment mettre en commun les ressources des
laboratoires ? chaque laboratoire peut-il identifier un responsable documentation ?
Il est demandé aux jeunes membres des laboratoires de ne pas avoir peur de solliciter la FR pour un
soutien financier pour participer à un colloque, par exemple.
A noter une suggestion de B. Schapira de discuter de la question de genre au conseil de la FR.
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